APPEL A CANDIDATURE POUR UNE THESE EN ETHOLOGIE BOVINE – BIEN-ETRE ANIMAL
Douleurs chez le bovin : caractérisation des états affectifs,
effet du soulagement de la douleur et impact sur les performances
Contexte
Les animaux sont reconnus comme étant des êtres sensibles, c’est-à-dire qu’ils sont capables de
ressentir des émotions (Veissier and Boissy, 2007). Le bien-être des animaux d’élevage fait l’objet
d’une attente sociétale grandissante. L’un des facteurs les plus préjudiciables qui affectent le bien-être
est certainement la douleur. Elle est définie comme « Expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrit en termes de tels
dommages » (International Association for the Study of Pain, 1979). Cette douleur peut être
somatique, viscérale ou neuropathique, aigüe ou chronique. L’absence de douleur fait partie des 5
libertés à respecter pour garantir le bien-être animal (Farm Animal Welfare Council, 1992). La douleur
en élevage est également associée à de moindres performances zootechniques et engendre des pertes
économiques directes ou indirectes pour l’éleveur (Fourichon et al., 1999; McDougall et al., 2009;
McDougall et al., 2016). Des proapproches multiparamétriques d’évaluation de la douleur ont été
récemment initiés (Faure et al, 2017) chez les ruminants mais ces questions restent des questions
centrales en élevage et en médecine vétérinaire. Pour les professionnels de l’élevage, l’enjeu est de
mieux connaitre la douleur ressentie par les animaux pour pouvoir mieux l’évaluer, la soulager et ainsi
améliorer le bien-être animal, la santé et la production des animaux.
Objectifs et organisation de la thèse
La thèse portera sur la douleur et son soulagement chez les bovins. Sur des situations de douleurs
modèles, elle vise à étudier les effets de douleurs sur le bien-être physique et mental, à préciser les
liens entre le niveau de douleur ressentie et différents types d' affections observées sur l’animal, à
évaluer l'impact du niveau et du type de douleur sur les performances zootechniques en élevage, et à
étudier les effets du soulagement de la douleur sur tous ces critères.
Il sera conduit à travers trois axes de recherche et combinera des approches expérimentales et
épidémiologiques : D’abord, dans le cadre du programme GISA LongHealth sur la compréhension et le
traitement des mammites, il s’agira d’étudier l’effet de ce type de douleur et de son soulagement sur
le bien-être physique et mental: la manière dont l’animal interagit avec son environnement physique
et social. Ensuite cette approche pourra être reprise en faisant varier la nature, la temporalité et le
tissu ou l’organe affecté. L’impact de la douleur et de son soulagement, sur différents paramètres
relatifs à la santé et aux performances des animaux (défense immunitaire, performances de
reproduction, performances de production…) seront aussi abordées.
Unité et équipe d’accueil
Le(la) doctorant(e) sera rattaché(e) à l’UMR Herbivores, unité mixte de recherche entre VetAgro Sup
et l’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra). Le(la) doctorant(e) sera rattaché(e) à
l’équipe Caraibe (Comportement Animal, Robustesse et Approche Intégrée du Bien-Etre) de l’UMR.
Cette équipe se focalise sur la compréhension des besoins psychologiques, des perceptions (émotion
et cognition) et des réponses comportementales des animaux à leur environnement. L’équipe
comporte 17 personnels titulaires (5 chercheurs,3 enseignant-chercheurs, 4 ingénieurs, 5 techniciens).
Le(la) doctorant(e) travaillera sous la co-direction de Denys Durand (ingénieur Inra HDR) et Alice de
Boyer des Roches (maitre de conférences VetAgro Sup). Il (elle) sera localisé(e) sur le campus
vétérinaire de Vet Agro Sup, à Marcy l’Etoile (69). Il (elle) sera amené(e) à se déplacer en France pour
effectuer des observations de terrain en ferme expérimentale, en élevage ou en service
d’hospitalisation vétérinaire.

Ecole Doctorale
SVSAE, Université Clermont Auvergne
http://svsae.ed.uca.fr/
Formation / Expérience souhaitée
- Master 2 Recherche ou diplôme d’ingénieur agronome ou diplôme de Dr vétérinaire
- Expérience en laboratoire de recherche de 6 mois minimum.
Compétences liées au poste :
- Compétences de recherche : Veille scientifique et méthodologique; conception et réalisation
d’un projet de recherche; Valorisation et transfert des résultats de la recherche.
- Compétences techniques et méthodologiques : Gestion de projet, observation et analyse du
comportement (direct/vidéo), techniques de laboratoire, analyse statistique de données,
utilisation du logiciel R, maîtrise de la communication écrite et orale, utiliser une langue
étrangère (anglais) à l’écrit, à l’oral, éthique.
- Savoir-être: Mobiliser un esprit d’innovation au quotidien ; travailler en équipe ; encadrer des
stagiaires ; travailler en autonomie ; s’adapter, rendre compte, animer des réunions, animer
une équipe sur un projet
Personnes à contacter
- Denys Durand : denis.durand@inra.fr; 04 73 62 42 27
- Alice de Boyer des Roches : alice.deboyerdesroches@vetagro-sup.fr ; 04 78 87 27 87
Document à fournir pour la candidature :
- CV détaillé
- Lettre de motivation
- Relevé de notes M1 et M2
Deux lettres de recommandation
Dates importantes :
Début de contrat possible dès 28 Janvier 2019
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